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Luxembourg, le 11.11.2021    
   

AVIS Bus 004 
Rectificatif II 

 
Adresses: Gares de Luxembourg, Wasserbilig, Esch, Ettelbruck, Mersch, Clervaux, Troisvierges et 

Wiltz. 
AVS, AVNCo, SG/COM, GRCP, Cellule BUS RGTR. 
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics - Département des Transports, CdT. 
Entreprise(s) de Transport RGTR:  
Alltra ; Altmann ; André ; Bartholmé ; Bollig ; Clement ; Ecker ; Feller ; Frisch B ; Frisch R ; 
Huberty ; Koob ; Meyers ; Müller-Nies ; Pletschette ; Rapide ; Ross ; ORN ; Sales ; Demy ; 
Schemel ; Schiltz ; Schmit ; Schneider ; Siedler ; Simon D ; Simon P ; Stephany ; Unsen ; 
Vandivinit ; Wagner ; Wewer ; Weber ; Zenners ; CFL ; AVL avec prière d'informer le public 
intéressé. 
Commune(s) :   
Beaufort ; Bech ; Beckerich; Berdorf ; Bertrange ; Bettembourg ; Bettendorf ; Betzdorf ; 
Bissen; Biwer ; Boevange-sur-Attert; Boulaide; Bourscheid; Bous ; Clervaux; Colmar-Berg; 
Consdorf; Contern; Dalheim ; Diekirch; Differdange; Dippach ; Dudelange ; Echternach; Ell; 
Erpeldange-sur-Sûre; Esch-sur-Alzette; Esch-sur-Sûre; Ettelbruck; Feulen; Fischbach ; 
Flaxweiler; Frisange ; Garnich; Goesdorf ; Grevenmacher ; Grosbous; Heffingen; 
Hesperange; Hobscheid; Junglinster ; Käerjeng ; Kayl ; Kehlen; Kiischpelt; Koerich ; Kopstal ; 
Lac de la Haute Sûre; Larochette; Lenningen; Leudelange; Lintgen ; Lorentzweiler ; 
Luxembourg; Mamer ; Manternach ; Mersch ; Mertert ; Mertzig; Mondercange ; Mondorf-les-
Bains ; Niederanven ; Nommern ; Parc Hosingen; Petange ; Preizerdaul; Putscheid; 
Rambrouch; Reckange-sur-Mess; Redange; Reisdorf ; Remich ; Roeser  ; Rosport-
Mompech; Rumelange ; Saeul; Sandweiler; Sanem; Schengen ; Schieren; Schifflange ; 
Schuttrange; Septfontaines; Stadbredimus ; Steinfort ; Steinsel ; Strassen ; Tandel; 
Troisvierges ; Tuntange; Useldange; Vallee de l’Ernz ; Vianden; Vichten; Wahl; Waldbillig ; 
Waldbredimus ; Walferdange ; Weiler-la-tour ; Weiswampach; Wiltz; Wincrange ; Winseler; 
Wormeldange 

 
Concerne :     Nouveaux horaires CFL 2021-2022 (réorganisation réseau RGTR). 

 
----------------------------------------------------------------------------  

 
Les modifications horaires des lignes RGTR du présent avis Bus seront 
officiellement valables  

 
à partir du dimanche  12.12.2021.  

 
 

Veuillez télécharger les nouveaux horaires sous forme PDF sur le site ATP :  
 

http://communes.mobiliteit.lu/index.php/s/uijf5vgZ4CZ0WUI 
 
Les affichages pour les arrêts d’autobus seront transmis aux communes par  
l’Administration des Transports Publics pour les changements d’horaires en mois de 
mai, septembre et décembre. Pour tout autres renseignements supplémentaires 
concernant les affiches horaire dans les aubettes veuillez-vous adresser au numéro 
de tel 26865724. 
 

Remarque : les télégrammes chantiers en vigueur restent aussi en vigueur comme 
décrit dans ceux-ci.   

 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
http://communes.mobiliteit.lu/index.php/s/uijf5vgZ4CZ0WUI
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Lignes RGTR concernées : 
 

 
101 Limpertsberg/LTC - Heffingen - Ettelbruck/LT (cs) 
 

- Adaptation des catégories de bus sur toutes les courses du mandataire 
Clement, cat. 6.2 devient 5.0. 

 
103 Luxembourg - Niederanven - Gonderange - Junglinster (cs) 
 

- Ajout d’une nouvelle course 6131  dép. 14:15 (mandataire Clement) 
(Avis 2021/104). 

- Adaptation des catégories de bus sur toutes les courses du mandataire 
Clement, cat. 6.2 devient 5.0. 

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
107 LUX (Kirchberg) - Junglinster - Beaufort (via Heffingen - Christnach) 

 
- Ajout d’une nouvelle course 8710  dép. 21:25 en direction de 

Beaufort. (Avis 2021/130) 
- Changement de catégorie bus, toutes les courses sont désormais à 

exploitées avec une catégorie 6.2 au lieu de 7.2 sauf les courses 2735, 

3455, 3970, 4535, 5050, 5615, 6130, 6695, 7102  sont á exploitées 
avec un bus de la catégorie 7.2.  

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 
 

108 Altrier - Müllerthal - Grundhof 
 

- Adaptation des courses suivantes : 
3005  dép. 05:35 devient 2999  dép. 05:33 cat. 5.0 devient 3.0 
3215  dép. 06:15 devient 3239  dép. 06:13 cat. 5.0 devient 3.0 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
110 LUX (Kirchberg) - Echternach 
 

- Adaptation de l’itinéraire et de l’origine/terminus. Nouvelle 
origine/terminus à Limpertsberg, Theater sans desserte de Europe 
Gare routière, Antoine de St. Exupéry et Adenauer,  

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
 
 
 
 
 

http://www.gouvernement.lu/
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111 LUX (Kirchberg) - Echternach (via Consdorf) 
 

- Adaptation de l’itinéraire et de l’origine/terminus. Nouvelle 
origine/terminus à Limpertsberg, Theater sans desserte de Europe 
Gare routière, Antoine de St. Exupéry et Adenauer,  

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
118 LUX (Kirchberg) - Trier (D) 
 

- Ajout de l'arrêt EUREN, Eisenbahnstraße dans les deux directions. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
125 Oberanven - LUX (Kirchberg) 
 

- Adaptation des catégories de bus sur certaines courses, cat. 6.4 
devient 6.2. 

 
126 Luxembourg - Rameldange - Hostert (cs) 

 
- Suppression de la course 3611  dép. 07:15 (Avis 2021/116). 

 
128 LUX (Kirchberg) - Roodt/Syre - Junglinster 
 

- Adaptation de l'horaire suite mise en place du temps de battement. 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 
131 Luxembourg - Grevenmacher - Machtum (cs) 

 
- Ajout d’une course 6700  dép. 15 :50 (Avis 2021/115). 
- Adaptations des courses suivantes : 

6190  dép. 14:25 (avec desserte de Senningerberg) devient 6192  
dép. 14:25. 

5620  dép. 12:50 (sans desserte Senningerberg) devient  5622  
dép. 12:50. 

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 
 

133 LUX (Kirchberg) - Grevenmacher 
 

- Adaptation de l’horaire, toutes les courses au départ de Kirchberg sont 
retardées de 10 minutes et au départ de Grevenmacher de 5 minutes, 
pour cause d’un décalage avec ligne 130.  

 
 
 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
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134 Grevenmacher - Konz (D) 

 
- Changement de mandataire sur la course 6611  dép. 15:35 change, 

Müller Nies devient Weber. 

 
140 LUX (Kirchberg) - Mensdorf – Canach 

- Adaptation de l’horaire suite, introduction du temps de battement. Le 
départ à Luxembourg est retardé de 5 minutes. 

- Adaptation de l’itinéraire suite, ajout de l'arrêt Mensdorf, Rue de Rodt-
Syre. 

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
141 Canach - Wormeldange - Grevenmacher – Junglinster (cs) 
 

- Ajout d’une nouvelle course 6131  dép. 14:15 (mandataire Weber, 
catégorie 5.0). 

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
144 LUX (Kirchberg) - Contern - LUX (Kirchberg) 
 

- Changement de catégorie bus, toutes les courses du mandataire 
Altmann sont désormais exploitées par des catégories de bus 6.4 au 
lieu de 6.0.  

 
155 Merzig (D) - Leudelange - LUX (Kirchberg) 
 

- Introduction des restrictions pour monter/descendre à Luxembourg, 
Kirchberg. 

- Adaptation de l’itinéraire suite, ajout de l'arrêt Stade de Luxembourg. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
157 Kirchberg - Saarburg (D) (via Wormeldange) 

 
- Introduction des restrictions pour monter/descendre à Luxembourg, 

Kirchberg. 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 
159 Losheim (D) -  LUX (Kirchberg) 
 

- Introduction des restrictions pour monter/descendre à Luxembourg, 
Kirchberg. 

- Adaptation du temps de parcours sur la course 3010  dép. 05:35  
passe de HVZ vers NVZ. 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
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160 Howald - Stadtbredimus - Remich 
 

- Changement de catégorie de bus sur les courses suivantes : 
4240, 5680, 6580, 748, 3701, 5141, 6041 et 6941,J, de 9.4 vers 9.0 

 

162 LUX (Gare) – Remich 
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire CFL) 

 
164 Luxembourg - Medingen (cs) 
 

- Adaptation de l’itinéraire, les arrêts Luxembourg-Patton et 
Luxembourg-Al Molkerei ne sont plus desservis par les courses       
3521  dép. 07:00 et 3539  dép. 07:03 (Avis 2021/129). 

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
170 LUX (Gare) - Dalheim – Welfrange 
 

- Adaptation de l’horaire en direction de Welfrange les courses sont 
retardées de 15 minutes. 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
176 Luxembourg – Mondorf  – Erpeldange (Bous) (cs) 
 

- Changement des mandataires sur les courses suivantes : 
3431, 3463, 6610 et 6700 changent de CFL vers Altmann. 
3473 et 5620 changent de CFL vers Frisch_B. 
3371, 3461, 3535, 6058 et 6190 changent de CFL vers Vandivinit. 

- Toutes les courses sont à exécuté avec une catégorie de bus 7.2.  
- Suite à la fin chantier (TGN°029_2018) à Schengen Waïstrooss, les 

arrêts Schengen, Um Haff, Schoul et Koerch sont de nouveau 
desservis. 

- La course 3533  dép. 07:02 est retardée de 5 minutes pour garantir 
une meilleure correspondance avec la course 3403  dép. 06 :40 et 
devient 3563  dép. 07:07 

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
177 LUX (Gare) - Ellange - Erpeldange – Remich 
 

- Adaptation de l’horaire suite, introduction du temps de battement. 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 

 
 
 
 

http://www.gouvernement.lu/
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181 Luxembourg - Dalheim - Mondorf (cs) 
 

- Adaptation de l’itinéraire suite, ajout de l'arrêt Welfrange-Op der Plaz 
sur toutes les courses (Avis 2021/120). 

- Changement de catégorie bus, toutes les courses changent de 
catégorie 5.0 vers 6.2. 

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
182 Perl (D) - Remich - Ersange (via Waldbredimus) (cs) 
 

- Changement de catégorie sur la course 3617  dép. 07:16 cat. 5.0 
devient 6.2. 

 
185 Emerange - Remich via Remerschen 
 

- Suite à la fin du chantier (TGN°029_2018) à Schengen Waïstrooss, les 
arrêts Schengen, Um Haff, Schoul et Koerch sont de nouveau 
desservis. 

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
187 Elvange - Emerange - Perl (D) (cs) 
 

- Suite à la fin du chantier (TGN°029_2018) à Schengen Waïstrooss, les 
arrêts Schengen, Um Haff, Schoul et Koerch sont de nouveau 
desservis. 

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
188 Bech-Kleinmacher - Schengen - Mondorf (cs) 
 

- Changement de catégorie bus, toutes les courses changent de 
catégorie 5.0 vers 6.2. 

 
189 Fentange - Hassel - Mondorf (cs) 
 

- Changement de la catégorie de bus sur les courses 3550  dép. 07:05 
et 6821  dép. 16:10 cat. 5.0 devient 7.0 (Avis 2021/126). 

 
194 LUX (Gare) - Bettembourg (via Peppange/Crauthem) 

 
- Adaptation de l'horaire suite mise en place du temps de battement. 
- Réinitialisation des mandataires sur les courses. 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 
 
 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
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196 Luxembourg - Val de Roeser - Berchem/Livange (cs) 
 

- Changement du mandataire sur la course 3479  dép. 06:53, 
Pletschette devient Weber. 

 
197 LUX (Gare) - Rumelange - Ottange (F) 
 

- Changement de catégorie bus sur les courses suivantes : 

7450  dép. 17:55 change de cat. 8.0 vers 6.2  
3790  dép. 07:45 change de cat. 6.2 vers 8.0  
4061  dép. 08:30 change de cat. 8.0 vers 6.0  

 
200 Howald P&R - Bettembourg 
 

- Adaptation de l’itinéraire suite ajout de l'arrêt Stade de Luxembourg. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
202 LUX (Limpertsberg) - Niedercorn 
 

- Adaptation de l’origine/terminus, l’arrêt Faïencerie est remplacé par 
Monterey Quai4.  

- Rétablissement du Ein/Ausstiegverbot  
- Mise en cohérence des numéros de courses suivantes : 

- 3460  dép. 06:35 devient 3370  dép. 06:35 
3640t  dép. 07:05 devient 3550t  dép. 06:35 

3820  dép. 07:35 devient 3730  dép. 06:35 
4000J dép. 08:05 devient 3910J dép. 06:35 

- Adaptation de l’itinéraire suite, ajout de l'arrêt Stade de Luxembourg. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

203 LUX (Limperstberg) - Obercorn 
 

- Adaptation de l’itinéraire suite ajout de l'arrêt Stade de Luxembourg et 
de l'arrêt Esch-sur-Alzette, Schluechthaus dans les deux directions. 

- Adaptation de l’origine/terminus, l’arrêt Faïencerie est remplacé par 
Monterey Quai4. 

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
205 LUX (Centre) – Foetz 
 

- Réorganisation de la ligne, suite à la réorganisation réseau RGTR. 
(Mandataire Sales, C_9.1) 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 

http://www.gouvernement.lu/
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207 LUX (Kirchberg) – Volmerange-les-Mines  
 

- Réorganisation de la ligne, suite à la réorganisation réseau RGTR. 
(Mandataire Pletschette, C_7.2) 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
208 Bettembourg - Leudelange 
 

- Réinitialisation des catégories sur les courses existantes suite, 
introduction du temps de battement (cat. 3.0 et 3.4). 

 
212 LUX (Centre) - Rodange 
 

- Adaptation de l’itinéraire suite, ajout de l'arrêt Stade de Luxembourg. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
214 Bascharage - Mamer - Steinsel - Blaschette - Junglinster (cs) 

 

- Ajout d’une nouvelle course 6131  dép. 14:15 (mandataire Clement, 
catégorie 5.0). 

- Changement de catégorie bus sur les courses suivantes : 
6821  dép. 16:10 cat. 5.0 devient 7.0 
3340  dép. 06:30 cat. 5.0 devient 7.0 
(Avis 2021/118) 

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
215 LUX (Centre) – Rodange  
 

- Réorganisation de la ligne, suite à la réorganisation réseau RGTR. 
(Mandataire Sales, C_6.4) 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
218 Howald P&R - Messancy (B) 
 

- Adaptions des temps de parcours entre les arrêts Gerhard Mercator et 
Stengege Wee ainsi qu’entre l’arrêt Rheinsheim et Stäreplaz. 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
219 Howald - Bertrange EE2 (via Bonnevoie) (cs) 
 

- Adaptation de l’itinéraire suite, ajout de l'arrêt LUX (Bonnevoie), 
Anatole France. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

http://www.gouvernement.lu/
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222 LUX (Kirchberg) - Steinfort 
 

- Adaptation de l'horaire suite mise en place du temps de battement. 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 

223 LUX (Kirchberg) - Leudelange 
 

- Réorganisation des quais à l'arrêt Stade de Luxembourg. L’arrêt 
desservi par cette ligne sera le quai 1. 

 
226 Bertrange – Alzingen  
 

- Réorganisation de la ligne, suite à la réorganisation réseau RGTR. 
(Mandataire Sales, C_6.3) 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
230 Howald P&R - Steinfort 
 

- Adaptions des temps de parcours entre les arrêts Gerhard Mercator et 
Stengege Wee ainsi qu’entre l’arrêt Rheinsheim et Stäreplaz. 

- Adaptation des catégories de bus sur toutes les courses du mandataire 
Demy Schandeler, cat. 5.0 devient 6.1. 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
248 LUX (Kirchberg) - Eischen 
 

- Réinitialisation des catégories de bus sur les courses existantes et 
adaptation de l’horaires suite mise en place temps de battement xx:44 
devient xx:47. 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 
258 LUX (Centre) – Rambrouch/Bgonville 
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Frisch_R, C_5, 6.2, 7.2) 

 
265 LUX (Centre) – Saeul - Redange 
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Unsen, C_5, 6.2, 7) 

 
266 Luxembourg - Saeul - Redange (cs) 
 

- Ajout d'une correspondance officiel à REDANGE, Gare entre la course 
266-3401  dép. 06:40 et la course 515-3305  dép. 06 :24. 

- Changement de catégorie bus sur la course 6610  dép. 15:35 cat. 7.0 
devient 5.0 (Avis 2021/125). 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

http://www.gouvernement.lu/
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267 LUX (Centre) - Mertzig 
 

- Ajout d’une nouvelle course 3131  dép. 05:55 mandataire Koob  cat. 
6.2 départ Mertzig.  

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
271 Limpertsberg/LTC - Hollenfels - Marienthal (cs) 
 

- Ajout des courses 5782  dép. 13:17 et 6862  dép. 16:17 cat 2 et 
faisant correspondance à Bour avec la ligne 266 en provenance du 
Geesseknäppchen (Avis 2021/127). 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
272 Saeul – Redange  
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Frisch_R, C_2, 6.2) 

 
275 LUX (Limpertsberg) – Kopstal – Mersch  
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Frisch_B, C_3, 6) 

 
286 Luxembourg - Steinsel - (Hünsdorf) (cs) 
 

- Changement de catégorie bus sur la course 5230  dép. 11:45 cat. 
9.4 devient 9.0. 

 
298 LUX (Gare) - Metzange (F) 
 

- Ajout des courses suivantes : 

3250J dép. 06:15 

3430J dép. 06:45 

6941J dép. 16:30 
7301J dép. 17:30 

- Changement de catégorie de bus sur les courses suivantes : 
7301, 6941, 3430, 3250, 3700, 7211, 7931, 8200, 8651, 8920 et 9013, 
cat 13 devient 7.0. 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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299 LUX (Kirchberg) - Hayange (F) 
 

- Ajout d’une nouvelle course 3070  dép. 05 :45 (mandataire Vandivinit, 
catégorie 13). 

- Adaptation de catégorie de bus sur les courses suivantes : 
3790, 4691, 5320, 5771, 6400, 7481, 3611, 4150, 6941, 7751, 8200, 
8651 et 9371 cat. 13 devient 7.0. 

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
300 LUX (Kirchberg) - Thionville (F) 
 

- Changement de l’itinéraire suite, ajout de l’arrêt METZANGE, P&R (F). 
- Adaptation de l’horaire, toutes les courses sont retardées de 5 minutes 

au départ de Thionville. 
- Adaptation de catégorie de bus sur les courses suivantes : 

7541, 2980, 7300, 7721, 2800, 3520, 7181, 3221, 3700, 4301, 4780, 
5381, 5860, 6461, 6940, 7361, 3250, 7451, 8020, 8621et 9100 cat. 13 
devient 7.0. 

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
301 Leudelange - Thionville (F) 
 

- Adaptation de l’itinéraire suite, ajout de l'arrêt Stade de Luxembourg. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
304 Bettembourg – Mondorf – Ellange – (Remich)  
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Vandivinit C_6.4) 

 
309 Bettembourg – Remich  
 

- Réorganisation de la ligne, suite à la réorganisation réseau RGTR. 
(Mandataire Zenners, C_5) 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
313 Esch – Foetz – Reckange  
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Sales, C_6.1) 
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315 LUX (Gare) - Perl - Nennig (D) 
 

- Suite à la fin du chantier à Schengen Waïstrooss, l'arrêt Schengen, 
Arrêt de remplacement est remplacé par Schengen-Ennen am Duerf 
en direction de Luxembourg.  

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
319 LUX (Gare) - Esch/Alzette - Piennes (F) 
 

- Adaptation de l’itinéraire suite, ajout de l'arrêt Stade de Luxembourg. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
321 LUX (Centre) - Esch/Alzette - Villerupt (F) (via Leudelange) 
 

- Adaptation de l’itinéraire suite, ajout de l'arrêt Stade de Luxembourg. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
324 Bettembourg – Dudelange  
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Weber, C_1) 

 
325 LUX (Centre) - Hussigny (F) 
 

- Adaptation de l’itinéraire suite, ajout de l'arrêt Stade de Luxembourg. 
- Adaptation de catégorie de bus sur les courses 6991, 4144 et 3389 cat. 

5.0 devient 6.2. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
343 Mersch - Kehlen - Mamer (cs) 
 

- Adaptation de la course 6221  dép. 14:30 (sans desserte d'Olm)  
devient 6223  dép. 14:30. 

- Adaptation des catégories de bus sur toutes les courses du mandataire 
Demy Schandeler, cat. 5.0 devient 6.1. 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 
400 Mersch – Colmar – Ettelbruck – (via Schieren) 
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Schemel, C_6) 
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403 Mersch – Beaufort  
 

- Réorganisation de la ligne, suite à la réorganisation réseau RGTR. 
(Mandataire Simon_D, C_6.2) 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
404 Mersch – Haller  
 

- Réorganisation de la ligne, suite à la réorganisation réseau RGTR. 
(Mandataire Simon_D, C_6.2 & Sales, C_6) 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
414 Larochette - Beaufort - Echternach (via Grundhof) 
 

- Adaptation des catégories bus sur les courses suivantes : 
3520  dép. 07:00 cat. 5.0 devient 7.2 (Avis 2021/123) 
3191  dép. 06:05 cat. 5.0 devient 7.2 (Avis 2021/123)  
6580  dép. 15:30 cat. 7.2 devient 6.2  

 
415 Savelborn - Christnach (cs) 
 

- Adaptation de la course 6551  dép. 15:25 devient 6461  à 15:10 et 
fait correspondance avec ligne 416 en provenance d'Echternach (Avis 
2021/113). 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
416 Mersch - Larochette - Echternach (via Consdorf) 
 

- Adaptation des catégories bus sur les courses suivantes : 
3412  dép. 06:42 de cat. 7.0 devient 7.2 
3484  dép. 06:54 de cat. 7.2 devient 5.0 (Avis 2021/123) 
3029  dép. 05:38 de cat. 7.2 devient 5.0 (Avis 2021/123) 
 

419 Mersch – Heffingen 
 

- Adaptation des catégories de bus, toutes les courses du mandataire 
Clement changent de cat. 6.2 vers 5.0. 

 
437 Mersch - Oberpallen 
 

- Adaptation de la nomination de l’arrêt. 
- SCHWEICH, An Thinessen devient SCHWEICH, An Thinnessen. 
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445 Mersch - Redange 
 

- Adaptation de l’horaire suite, introduction du temps de battement. 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
453 Mondorf - Schengen - Grevenmacher (cs) 
 

- Suite à la fin chantier (TGN°029_2018) à Schengen Waïstrooss, les 
arrêts Schengen, Um Haff, Schoul et Koerch sont de nouveau 
desservis. 

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
461 Itzig - Bonnevoie - Itzig 
 

- Adaptation de l’horaire en direction de Bonnevoie. 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
470 Altrier - Consdorf - Müllerthal 
 

- Adaptation de l’horaire suite mise en en place du temps de battement. 
Le départ est avancé de 2 minutes. 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 

472 Berdorf - Altrier - Brouch - (Berbourg) (cs) 
 

- Adaptation de la catégorie bus sur la course 3352  dép. 06:32 cat. 3.0 
devient 5.0. 

 
474 Grevenmacher - Wecker - Echternach 
 

- Déplacement de l'arrêt de bus Berbourg, Kiirch se trouvant vis-à-vis de 
l'église est déplacé vers la rue Weckerstrooss vis-à-vis de la maison 5. 

 
478 Grevenmacher - Echternach, Lycée (cs) 
 

- Déplacement de l'arrêt de bus Berbourg, Kiirch se trouvant vis-à-vis de 
l'église est déplacé vers la rue Weckerstrooss vis-à-vis de la maison 5. 

 
480 Neihaischen - Sandweiler - Niederanven - Junglinster (cs) 
 
 

- Introduction d’une nouvelle course 3700  dép. 07:30 circulant de 
Niederanven vers Lënster Lycée (Avis 2021/116). 

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 
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481 Manternach - Echternach (cs) 
 

- Déplacement de l'arrêt de bus Berbourg, Kiirch se trouvant vis-à-vis de 
l'église est déplacé vers la rue Weckerstrooss vis-à-vis de la maison 5. 

 
488 Steinheim - Rosport - Junglinster (via Berbourg) (cs) 
 

- Déplacement de l'arrêt de bus Berbourg, Kiirch se trouvant vis-à-vis de 
l'église est déplacé vers la rue Weckerstrooss vis-à-vis de la maison 5. 

 
489 Osweiler - Echternach - Consdorf - Junglinster (cs) 
 

- Ajout d’une nouvelle course 6131  dép. 14:15 (mandataire Bollig, 
catégorie 6.2). 

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
502 Ettelbruck - Echternach (via Beaufort) 
 

- Adaptation de l’itinéraire, les arrêts Diekirch, Alexis Heck et An der 
Kléck sont remplacés par Diekirch, rue Merten et Bei der Tirelbach.  

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
503 Ettelbruck - Beaufort - (Echternach) (cs) 

 
- Adaptation de la catégorie de bus sur la course 3521  dép. 07:00 cat. 

6.2 devient 7.0 (Avis 2021/124) 

 
507 (Diekirch) - Ettelbruck - Grevenmacher (via Stegen - Reuland - Biwer - 

Wasserbillig) 
 

- Adaptation des courses suivantes : 

2956J dép. 05:26 devient 2908J dép. 05:18 

4414J dép. 09:29 devient 4360J dép. 09:20  
6191J dép. 14:25 devient 6221J dép. 14:30  

6538J dép. 15:23 devient 6616J dép. 15:36  
4541J dép. 09:50 devient 4559J dép. 09:53  

5140J dép. 11:30 devient 5104J dép. 11:24   

6551J dép. 15:25 devient 6575J dép. 15:29  
7120J dép. 17:00 devient 7108J dép. 16:58  

6977J dép. 16:36 devient 7079J dép. 16:53  
8027J dép. 19:31 devient 8051J dép. 19:35  

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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508 Diekirch - Ettelbruck - Hollenfels (cs) 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt Diekirch Ackerbauschoul 
devient Diekirch, Waasserbaseng. 

- Adaptation de l’origine/ terminus, la course 3461  dép. 06:50 prend 
dorénavant sont origine/ terminus à Gilsdorf, Ackerbauschoul au lieu 
de Diekirch, Ackerbauschoul. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
510 Ettelbruck - Oberpallen 
 

- Changement d’itinéraire suite nouvelle origine/ terminus à l’arrêt 
OBERPALLEN, Schnuddelbierg et suppression de l'arrêt 
OBERPALLEN, Breck. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
511 Diekirch - Ettelbruck - Niederpallen - (Huttange) (cs) 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt Diekirch Ackerbauschoul 
devient Diekirch, Waasserbaseng. 

- Adaptation de l’origine/ terminus, les courses 3533  dép. 07 :02 et 
6220  dép. 14 :30 prennent dorénavant leurs origine/ terminus à 
Gilsdorf, Ackerbauschoul au lieu de Diekirch, Ackerbauschoul. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
512 Warken - Moestroff 
 

- Adaptation des catégories de bus suite mise en place du temps de 
battement sur les courses suivantes : 

5392, 6292, 7192, 8092, 8992, 4943, 5843, 6563, 7643 et 8543,J ,de 
cat. 4.0 devient 5.0. 

 
514 Beaufort - Heffingen - Junglinster (cs) 
 

- Ajout d’une nouvelle course 6131  dép. 14:15 (mandataire Bollig, 
catégorie 6.2). 

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 
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515 Diekirch - Everlange - Eschette 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt Diekirch Ackerbauschoul 
devient Diekirch, Waasserbaseng. 

- Adaptation de l’origine/ terminus, la course 3401  dép. 06:40 prend 
dorénavant sont origine/ terminus à Gilsdorf, Ackerbauschoul au lieu 
de Diekirch, Ackerbauschoul. 

- Ajout d'une correspondance officiel à Redange, Gare entre la course 
266-3401  dép. 06:40 et la course 515-3305  dép. 06 :24. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
517 Diekirch - Redange - Roodt (cs) 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt Diekirch Ackerbauschoul 
devient Diekirch, Waasserbaseng. 

- Adaptation de l’origine/ terminus, les courses 3467  dép. 06 :51 et 
6220  dép. 14 :30 prennent dorénavant leurs origine/ terminus à 
Gilsdorf, Ackerbauschoul au lieu de Diekirch, Ackerbauschoul. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
518 Diekirch – Ettelbruck – Vichten - Redange 
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Unsen, C_5 & Wagener, C_7.2) 

 
519 Mertzig – Vichten  
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Wagener, C3) 

 
520 Ettelbruck - Arlon 
 

- Changement de mandataire sur les courses suivantes : 
3299, 3659, 7259, 7619, 3718, 4078, 7678, 8038, Koob devient Demy 
Schandeler. 

- Adaptation des catégories de bus sur toutes les courses du mandataire 
Demy Schandeler, cat. 5.0 devient 6.1. 
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521 Diekirch - Redange - Oberpallen (cs) 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt Diekirch Ackerbauschoul 
devient Diekirch, Waasserbaseng. 

- Adaptation de l’origine/ terminus, les courses 3496  dép. 06 :56,   
3539  dép. 07 :03 et 6220  dép. 14 :30 prennent dorénavant leurs 
origine/ terminus à Gilsdorf, Ackerbauschoul au lieu de Diekirch, 
Ackerbauschoul. 

- Adaptation de la catégorie de bus sur la course 3635  dép. 07:19 cat. 
7.0 devient 6.2 (Avis 2021/124) 

- Ajout d’une nouvelle course 3539  dép. 07 :03 (mandataire Rapide). 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
529 LUX (Centre) - Bilsdorf 
 

- Adaptation de la desserte des arrêts à partir de Saeul en direction de 
Luxembourg et vice-versa, suite caractéristique de la ligne (ligne 
directe). 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
531 Diekirch - Rambrouch - Perlé (cs) 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt Diekirch Ackerbauschoul 
devient Diekirch, Waasserbaseng. 

- Adaptation de l’origine/ terminus, les courses 3461  dép. 06 :50 et 
3503  dép. 06 :57 prennent dorénavant leurs origine/ terminus à 
Gilsdorf, Ackerbauschoul au lieu de Diekirch, Ackerbauschoul. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
536 Ettelbruck - Esch-sur-Sûre 
 

- Changement de catégorie sur les courses suivantes : 

3569  dép. 07:08, cat 2.0 devient 5.0 

6550  dép. 15:25, cat 2.0 devient 5.0 

 
545 Ettelbruck - Heiderscheid 
 

- Adaptation de l’horaire suite mise en place du temps de battement. Le 
départ est avancé de 2 minutes. 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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547 Diekirch - Ettelbruck (cs) 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt Diekirch Ackerbauschoul 
devient Diekirch, Waasserbaseng. 

- Adaptation de l’origine/ terminus, dorénavant l’origine/ terminus est à 
Gilsdorf, Ackerbauschoul au lieu de Diekirch, Ackerbauschoul. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
548 Mersch - Diekirch (cs) 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt Diekirch Ackerbauschoul 
devient Diekirch, Waasserbaseng. 

- Adaptation de l’origine/ terminus, dorénavant l’origine/ terminus est à 
Gilsdorf, Ackerbauschoul au lieu de Diekirch, Ackerbauschoul. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
550 (Diekirch) - Ettelbruck - (Schlindermanderscheid) - Schinker 
 

- Changement de catégorie sur la course 6214  dép. 14:29 cat. 3.0 
devient 6.2. 

 
552 (Diekirch) - Ettelbruck - Consthum 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt Diekirch Ackerbauschoul 
devient Diekirch, Waasserbaseng. 

- Adaptation de l’origine/ terminus, la course 3551  dép. 07 :05 prend 
dorénavant sont origine/ terminus à Gilsdorf, Ackerbauschoul au lieu 
de Diekirch, Ackerbauschoul. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
553 Diekirch - Hosingen - Clervaux (cs) 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt Diekirch Ackerbauschoul 
devient Diekirch, Waasserbaseng. 

- Adaptation de l’origine/ terminus, la course 3539  dép. 07 :03 prend 
dorénavant sont origine/ terminus à Gilsdorf, Ackerbauschoul au lieu 
de Diekirch, Ackerbauschoul. 

- Suppression des liaisons directes " Durchbindungen " sur les courses 
6298  dép. 14:43, 6502  dép. 15 :17 et 3539  dép. 07:03 avec la 
ligne 677 qui ceux-ci deviennent des correspondances officielle avec 
la ligne 669. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 
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554 Diekirch - Hosingen - Binsfeld (cs) 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt Diekirch Ackerbauschoul 
devient Diekirch, Waasserbaseng. 

- Adaptation de l’origine/ terminus, les courses 3455  dép. 06 :49 et 
3581  dép. 07 :10 prennent dorénavant leurs origine/ terminus à 
Gilsdorf, Ackerbauschoul au lieu de Diekirch, Ackerbauschoul. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 

555 Ettelbruck - Huldange 
 

- Changement de catégorie sur les courses suivantes : 
2777, 3677, 5657, 6557, 3280, 5260, 6160, 7960  
catégorie 9,4 devient 7,2 

 
556 Heinerscheid – Hupperdange – Grindhausen  
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Simon_D, C_6.2) 

 
571 Ettelbruck - Vianden - (Stolzembourg) (cs) 
 

- Changement de catégorie sur les courses suivantes : 
3455  dép. 06:49 cat. 7.0 devient 6.2. 
6762  dép. 16:00 cat. 7.0 devient 6.2 

 
575 Diekirch – Bigelbach 
 

- Réorganisation de la ligne, suite à la réorganisation réseau RGTR. 
(Mandataire Simon_D, C_6.2) 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
586 Saeul - Redange (cs) 

 
- Changement de catégorie bus sur la course 6641  dép. 15:40 cat. 7.0 

devient 5.0 (Avis 2021/125). 

 
589 Martelange – Rédange Lycée-Attert (cs) 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire dans le système télématique 
suite à la réorganisation du réseau RGTR (Mandataire Rapide, C_5.0 
et 7.0), (Avis 2021/105). 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 
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590 LUX (Centre) - Martelange 
 

- Adaptation de la desserte des arrêts à partir de Saeul en direction de 
Luxembourg et vice-versa, suite caractéristique de la ligne (ligne 
directe). 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
591 LUX (Centre) - Redange 
 

- Adaptation de l’horaire suite, temps de battement. 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
595 LUX (Centre) - Bigonville 
 

- Adaptation de la desserte des arrêts à partir de Saeul en direction de 
Luxembourg et vice-versa, suite caractéristique de la ligne (ligne 
directe). 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
600 Wiltz/Wilwerwiltz - Alscheid - Kautenbach (cs) 
 

- Suppression de la course 5368z dép. 12 :08. 

 
601 Knaphoscheid - Wilwerwiltz, Schoulkauz (cs) 
 

- Changement d’itinéraire suite, adaptation de la desserte des arrêts 
dans la localité de Knaphoscheid et Welscheid. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
605 Hosingen – Kautenbach  
 

- Réorganisation de la ligne, suite à la réorganisation réseau RGTR. 
(Mandataire Meyers, C_3) 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
608 Wiltz – Kautenbach 
 

- Réorganisation de la ligne, suite à la réorganisation réseau RGTR. 
(Mandataire Schiltz, C_2) 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 
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609 Dirbach - Nocher - Wiltz (via Masseler) (cs) 

 
- Adaptation des courses suivantes (Avis 2021/103) : 

5369z dép. 12 :08 est supprimée. 

5231  dép. 11 :45 devient 5231  dép. 11 :45 

6851  dép. 16 :15 devient 6851  dép. 16 :15 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
610 Wiltz – Goebelsmuehle  
 

- Réorganisation de la ligne, suite à la réorganisation réseau RGTR. 
(Mandataire Simon_D, C_5) 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
611 LUX (centre) - Noertzange  
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite à 
la réorganisation du réseau RGTR (Mandataire Weber, C_5.0).  

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF.  

 
613 Wiltz - Heiderscheid - (Ringel) (via Roullingen) (cs) 

 
- Adaptation des courses suivantes (Avis 2021/103) : 

- 5368z dép. 12 :08 est supprimée. 

5320  dép. 11 :45 devient 5320  dép. 11 :45 

6850  dép. 16 :15 devient 6850  dép. 16 :15 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 

614 Wiltz - Rambrouch (via Tarchamps) (cs) 
 

- Adaptation des courses suivantes (Avis 2021/103) : 

5369z dép. 12 :08 est supprimée. 
5371z dép. 12 :08 est supprimée 

6821  dép. 16 :10 devient 6821  dép. 16 :10 

6823  dép. 16 :10 devient 6823  dép. 16 :10 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 

615 Wiltz - Boulaide / Surre (cs) 
 

- Adaptation des courses suivantes (Avis 2021/103) : 

5369z dép. 12 :08 est supprimée. 
5371z dép. 12 :08 est supprimée. 

6851  dép. 16 :15 devient 6851  dép. 16 :15 

6853  dép. 16 :15 devient 6853  dép. 16 :15 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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616 Wilwerwiltz - Clervaux (cs) 
 

- La course 7012  dép. 16:42 change de cat 1.0 vers 3.0. 
- Adaptation des courses suivantes (Avis 2021/103) : 

5518z dép. 12 :08 est supprimée. 

7012  dép. 16 :42 devient 7012  dép. 16 :42 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 

618 Wiltz - Esch/Sûre - (Neunhausen) 
 

- Adaptation des courses suivantes (Avis 2021/103) : 

5591J dép. 12:45 devient 5621J dép. 12:50. 
5368z dép. 12 :08 est supprimée. 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 

619 (Koetschette) Rambrouch – Esch/Sûre  
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Frisch_R, C_2, 4, 5, 6.2) 

 
622 Wiltz – Rambrouch  
 

- Changement de l’itinéraire suite, adaptation de l’origine/terminus, à 
Martelange.  

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
624 Wiltz - Redange-sur-Attert via Ospern 
 

- Adaptation de l’horaire suite introduction d’une correspondance 
officielle avec la ligne 595 à Rambrouch, Gare. 

- Pour l’horaire exacte, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
628 Wiltz – Troine – Weiler  
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Ross, C5, 6.2) 

 
629 Troine – Troisvierges  
 

- Réorganisation de la ligne, suite à la réorganisation réseau RGTR. 
(Mandataire Ross, C_1) 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
630 Wiltz - Wincrange - Clervaux (cs) 
 

- Adaptation des courses suivantes (Avis 2021/103) : 

5368z dép. 12 :08 est supprimée. 

6850  dép. 16 :15 devient 6850  dép. 16 :15 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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631 Derenbach - Wincrange (cs) 
 

- Adaptation de l’horaire suite, avancement des courses. 
-  Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
 
633 Wiltz - Troisvierges - Goedange/Wemperhardt (cs) 
 

- Adaptation des courses suivantes (Avis 2021/103) : 

5368z dép. 12 :08 est supprimée. 

5370z dép. 12 :08 est supprimée. 

6850  dép. 16 :15 devient 6850  dép. 16 :15 

6852  dép. 16 :15 devient 6852  dép. 16 :15 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
634 Wiltz - Troisvierges - Breidfeld (cs) 
 

- Adaptation des courses suivantes (Avis 2021/103) : 

5368z dép. 12 :08 est supprimée. 

6850  dép. 16 :15 devient 6850  dép. 16 :15 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
636 Troisvierges – Clervaux 
 

- Adaptation de l’itinéraire suite, ajout de l'arrêt Mensdorf, Rue de Rodt-
Syre et Toisvierges, Millebierg dans les deux directions. 

- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 
 

638 Wiltz - Leithum (cs) 
 

- Adaptation des courses suivantes (Avis 2021/103) : 

5368z dép. 12 :08 est supprimée. 

5370z dép. 12 :08 est supprimée. 

6850  dép. 16 :15 devient 6850  dép. 16 :15 

6852  dép. 16 :15 devient 6852  dép. 16 :15 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
639 Oberwampach - Winseler - Wiltz (cs) 
 

- Adaptation des courses suivantes (Avis 2021/103) : 

5369z dép. 12 :08 est supprimée. 

6851  dép. 16 :15 devient 6851  dép. 16 :15 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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640 Wiltz - Grümmelscheid - Brachtenbach 
 

- Adaptation des courses suivantes (Avis 2021/103) : 

5362z dép. 12 :08 est supprimée. 

5260  dép. 11 :50 devient 5260  dép. 11 :50 

6850  dép. 16 :15 devient 6850  dép. 16 :15 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
643 Clervaux / Erpeldange - Wiltz (cs) 
 

- Adaptation des courses suivantes (Avis 2021/103) : 

5369z dép. 12 :08 est supprimée. 

6851  dép. 16 :15 devient 6850  dép. 16:15 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
644 Wiltz - Heinerscheid - Clervaux (cs) 
 

- Adaptation de l’itinéraire suite, desserte des arrêts à Clervaux. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
647 Wiltz - Clervaux - Wahlhausen (cs) 
 

- Adaptation des courses suivantes (Avis 2021/103) : 

5368z dép. 12 :08 est supprimée. 

6850  dép. 16 :15 devient 6850  dép. 16:15 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
650 Wiltz - Hosingen - Rodershausen (cs) 
 

- Adaptation des courses suivantes (Avis 2021/103) : 

5362z dép. 12 :08 est supprimée. 

6850  dép. 16 :15 devient 6850  dép. 16:15 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
654 Wiltz - Bockholtz - Hosingen (cs) 
 

- Adaptation des courses suivantes (Avis 2021/103) : 

5368z dép. 12 :08 est supprimée 

6850  dép. 16 :15 devient 6850  dép. 16:15 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
657 Wiltz - Dorscheid 
 

- Changement de catégorie de bus sur toutes les courses, cat. 2.0 
devient 3.4. 
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662 Kalborn - Clervaux, Gare/Lycée (cs) 
 

- L'arrêt Hupperdange-Knupp est desservis dorénavant par toutes les 
courses (Avis 2021/121). 

- Adaptation de la course 3784 dép. 07:44 devient 3808  dép. 07:48 
(Avis 2021/121). 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
665 Clervaux - Hosingen - Rodershausen 
 

- Adaptation de la course 3521J dép. 07:00 devient 3497J dép. 06:56 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
669 Marnach – Bastogne  
 

- Réorganisation de la ligne, suite à la réorganisation réseau RGTR. 
(Mandataire Ross. C_6.2) 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
670 Clervaux – Drauffelt – Marnach  
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Bartholme, C_5.2) 

 
677 Wincrange – Clervaux  
 

- Réorganisation de la ligne, suite à la réorganisation réseau RGTR. 
(Mandataire Ross, C_5, 6.2) 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
686 Troisvierges - Sankt-Vith (B) 
 

- Changement de catégorie de bus sur toutes les courses cat 5.0 devient 
6.2, sauf les courses suivantes reste à exécuter avec un bus de 
catégorie 5.0 :  

3718, 4154, 7318, 7751, 8038, 8471, 8758, 9191 et 9478,J.  

 
800 Lux (Gare) – Roost/Luxlait – Colmar/Usines  
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Schemel, C_7.2 & Frisch_B C_5, 
6.2) 

 
808 Ettelbruck – Colmar/Usines – Bissen/Z.I. 
 

- Suppression de la course 3712  dép. 07 :32 Mandataire CFL.  
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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810 LUX (Gare) – Roost/Luxlait – Colmar/Usines 
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Frisch_B, C_6.2) 

 
815 (B) Arlon - Beckerich - Colmar/Usines 
 

- Changement de l’itinéraire suite, prolongation des courses 8963J et 

8452J jusqu’à ETTELBRUCK, Gare. 
- Adaptation de la course 9011J dép. 22 :15 devient 8963J dép. 22 :07. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
816 Diekirch - Arlon (cs) 
 

- Changement d’itinéraire suite, ajout de l'arrêt Platen, Kinnebesch  
(Avis 2021/102). 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
819 Martelange - Colmar/Usines 
 

- Changement d’itinéraire suite, prolongation de la course 3460J dép. 
06:50 jusqu'à Colmar-Usines. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
831 Luxembourg/Ettelbruck - St.Vith (B) (cs) 
 

- Changement d’itinéraire suite, introduction de l’arrêt HUPPERDANGE, 
Schull. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
940 Ettelbruck/Gare - C.N.F.P.C. (cs) 

 
- Adaptation de la catégorie de bus sur la course 6131  dép. 14 :15 cat. 

9.4 devient 7.2 (Avis 2021/124) 

 
942 Ettelbruck - Diekirch - Bettendorf/LTA (cs) 
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Simon_D, C_5, 6.2) 
- Avis (2021/108) 
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944 Ettelbruck - Warken/LTEtt (cs) 
 

- Changement d’itinéraire suite nouvelle origine/terminus à MERSCH, 
Gare sur la course 3820  dép. 07:50 qui devient 3688  dép. 07:28. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
946 Ettelbruck/Gare - Colmar/LTA (Z.I. Jean Piret) (cs) 
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Simon_D, C_6.2, 7) 
- Avis (2021/108) 

 
950 Luxembourg/Gare - Limpertsberg/LTC (cs) 
 

- Suppression des courses suivantes : 

3732  dép. 07:35   

3736  dép. 07:36  

 
951 Kirchberg – Limpertsberg/LTC (cs) 
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire CFL) 

 
965 Luxembourg - Lënster Lycée (cs) 

 

- Dédoublement des courses 5231z  dép. 11:45 avec course 5233z 

dép. 11:45 et course 6821  dép. 16:10 avec course 6823  dép. 16:10 
(Avis 2021/116). 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
968 Luxembourg/Gare - Cents I.N.S. (cs) 
 

- Suppression de la course 3760  dép. 07:40 

- Adaptation de la course 3790  dép. 07:45 devient 3766  dép. 07:41 
avec départ LUX (Gare), Routière CFL quai 101. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
970 Luxembourg/Gare - LT Bonnevoie (cs) 

 
- Suppression de la course 3700  dép. 07 :30. 

 
982 Mamer - Luxembourg/Gare (cs) 
 

- Adaptation de l’itinéraire et de l’origine/terminus. La course 6223  dép. 
14 :30 est prolongée vers ALZINGEN, Hondsbreck. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/


   

 

 

  

  

4, rue Charles Bernhoeft                                     e-mail : joel.piccatti@atp.etat.lu www.gouvernement.lu  

L-1240 Luxembourg                                     Tél : +352 2478-4946 www.luxembourg.lu  

P
ag

e2
9

 

 
983 Luxembourg – Cap/HMC  
 

- Suppression de la ligne. (Mandataire Sales, C_6) 

 
994 Hachiville - Wincrange/Ecole (service spécial) 
 

- Changement d’itinéraire suite, ajout des arrêts HOFFELT, 
Duärrefstrooss, HOFFELT, Beim Huälleweeg, HACHIVILLE, Bei der 
Kirich, HACHIVILLE, An d'Klaus dans les deux directions. 

- Adaptation de l’horaire, toutes les courses sont avancées. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 

 
975 Luxembourg/Gare - Geesseknäppchen (cs) 
 

- Adaptation des catégories de bus sur toutes les courses du mandataire 
Demy Schandeler, cat. 5.0 devient 6.1. 

 
 
Autres : 
 
Les avis / télégrammes chantier suivants sont introduits dans les données 
télématiques : 2020/549, 2021/35, 232, 439, 506, 525, 568 (la ligne 423 n’est 
pas adaptée dans les données télématiques comme décrites dans le tg.). 
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